
ÉDITION DU 16 MAI 2022

Il reste 10 jours, soit jusqu’au 26 mai, pour vous assurer que vos
candidatures re�ètent vos réelles aspirations de carrière.

Le saviez-vous? Si un poste vous est attribué et que vous
décidez de ne pas y transférer, vous bloquez ce poste, qui
demeurera vacant jusqu’aux prochains répertoires/registres,

soit plusieurs mois! Ceci ayant pour e�et d’accentuer les
impacts du manque de personnel et d’augmenter la pression
sur l’équipe en besoin. Merci de votre collaboration!

Pour en savoir plus, consultez l’actualité intranet (accessible de
l’interne).

CLÔTURE DES RÉPERTOIRES/REGISTRE
DE POSTES

Importance de mettre à
jour vos candidatures

L’ensemble des technicien(ne)s et professionnel(le)s de la santé
et des services sociaux membres du conseil multidisciplinaire
(CM) sont invités à leur assemblée générale annuelle (AGA).

Quand? Le jeudi 9 juin 2022, de 12 h à 13 h 
Comment? Par le biais de l’application Teams

Des prix de présence seront tirés parmi les personnes inscrites.
De plus, celles et ceux qui auront participé à l’AGA pourront
assister à une conférence qui suivra l’assemblée.

Information et inscription dans l’intranet (accessible de
l’interne) : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités |
Conseil multidisciplinaire (CM)

CONSEIL MULTI

AGA : c’est un rendez-vous!

17 MAI 2022

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DE LA
SITUATION EN ESTRIE, VISITEZ LE
INSPQ.QC.CA/COVID-19/DONNES/PAR-
REGION.

 

Même si le port du masque n’est plus obligatoire dans
la majorité des lieux publics, il le demeure au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, pour les membres du personnel
comme pour la clientèle.

Nous vous invitons à rappeler cette consigne aux
usagers et usagères, aux personnes qui les visitent, au

personnel contractuel et aux fournisseurs.

Vous croisez une personne à visage découvert?
N’hésitez pas à lui o�rir un masque et à l’informer de
la consigne.

Si la personne s’y oppose, nous vous demandons

simplement de traiter la situation comme toute
situation con�ictuelle et d’aviser un membre de la
sécurité a�n qu’il prenne le relais.

RAPPEL

Le port du masque
toujours obligatoire
dans nos installations

NOUVEAUTÉ
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Cette journée est l’occasion de rappeler toute l’importance de
s’ouvrir à la diversité, quelle qu’elle soit. Notre établissement
fait des pas en ce sens! Une politique sur l’équité, la diversité et
l’inclusion est d’ailleurs en cours d’élaboration. Restez à l’a�ût
de nos communications!

Vous souhaitez souligner cette journée? Développez vos

connaissances sur les besoins des personnes transgenres et non
binaires dans le milieu de la santé et des services sociaux.
Inscrivez-vous gratuitement à une formation en ligne :
trans·diversité 2 (en dehors des heures de travail). En plus, il y a
un peu de nous dans cette formation!

Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie

JULIE-CLAUDE BARABEY
Chef de service – archives, accueil et admission (RLS de
la Haute-Yamaska et de Coaticook), DSM

JEAN-FRANÇOIS PICHÉ
Chef de service – entreposage et distribution (zone

ouest), DAL

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION

JUSQU’AU 18 MAI

Vente de billets pour la Loto-Fondation

FONDATION DE L’HÔPITAL MEMPHRÉMAGOG

Info et inscription : fondationhopitalmagog.org

 

PREMIER TIRAGE LE 7 JUIN

Vente de billets pour la Loterie-Voyage

FONDATION DU CSSS DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

Info et achat : fondationcsssvalstfrancois.com

 

13 JUILLET

Tournoi de golf – 25e édition

FONDATION LES FOYERS FARNHAM

Info et inscription :

info@fondationfoyersfarnham.org

ACTIVITÉ DES 
FONDATIONS

Entraînez-vous avec Énergie Cardio
Virtuel

Une grande variété d’activités est o�erte, et vous pourrez
choisir votre entraîneur ou entraîneuse. Cette formule est

idéale pour bouger et elle o�re une �exibilité adaptée aux
di�érents horaires. Rappelons que la plateforme doit être
consultée en dehors des heures de travail.

Pour connaître la procédure de connexion, consultez
santeestrie.qc.ca |Communauté interne | Santé et bien-être.

À compter d’aujourd’hui, les membres de la
communauté interne sont invités à pro�ter de la
plateforme d’entraînement Énergie Cardio à

partir de leur cellulaire, tablette, ordinateur ou
téléviseur, dans le confort de leur foyer ou à
l’endroit de leur choix, et ce, gratuitement!

Vous côtoyez des usagères et usagers qui sont inscrits au
Guichet d’accès à un médecin de famille? Nous vous invitons à
leur rappeler de garder leur dossier à jour, par exemple en cas
de changement d’adresse ou de changement dans leur état de
santé. Merci pour votre collaboration!

RAPPEL

Guichet d’accès à un
médecin de famille

Exploiter les pouvoirs du stress et de l’anxiété

Méditation guidée de 10 min. : Stimulez votre
humeur grâce aux huit respirations par minute

NOUVEAUTÉS

Comment parler de sa dépression aux autres

Comment parler à un être cher qui sou�re de la
dépression

Mettez à votre agenda la séance de clavardage avec un
expert, le 26 mai à midi :

Inclure la santé mentale dans la conversation sur
la diversité, l’équité et l’inclusion

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak au
ciussse-chus.lifespeak.com.

SUGGESTIONS DES EXPERTS
DE LIFESPEAK, VOTRE
PLATEFORME SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE

•

•

•

•

•

18 MAI

Journée des gestionnaires du domaine de la
santé et des services sociaux

MERCI D’ÊTRE LÀ!

•
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19 MAI

Journée nationale des préposées et
préposés aux béné�ciaires

Journée des inhalothérapeutes

•

•

IMPRIMER

ACCUEIL LA VIETRINE
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Voir les archives

Vous avez une nouvelle à partager? Écrivez-nous!

Nous joindre

LA VIETRINE NUMÉRIQUE

La VIEtrine est le journal de la communauté interne
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
Nous permettant de mieux nous connaître et de
nous reconnaître, La VIEtrine témoigne de notre
énergie, de notre engagement à répondre aux
besoins de la population et de l’évolution de
l’organisation.

SUIVEZ-NOUS!
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